
Rabat, le 1er Septembre 2020 

 
AVIS N° 4 : 

RENTREE SCOLAIRE 2020-2021 
STRATEGIE ORGANISATIONNELLE 

 

Nous vous présentons, en cette rentrée scolaire exceptionnelle, les modalités de notre nouvelle 

organisation et de notre gestion pédagogique pour l’année 2020-2021. 

– La première étape pour nos élèves consiste à choisir entre un enseignement à distance ou en 

présentiel en remplissant un formulaire établi à cet effet auprès de l’établissement. 

– Qu’ils aient opté pour l’un ou l’autre enseignement, les élèves recevront simultanément et 

intégralement les mêmes cours. Quant aux évaluations, elles s’effectueront pour tous les élèves 

en présentiel avec, évidemment, toutes les garanties sanitaires requises. 

– Les activités de la 1ère semaine (07-11 septembre) seront totalement menées à distance et 

seront consacrées à la prise de contact des élèves avec leurs camarades et leurs nouveaux 

enseignants, au règlement de vie à l’école, au protocole sanitaire mis en place, à la 

présentation de la méthodologie de chaque matière et au lancement de quelques cours. 

– A partir du 14 septembre, les élèves assisteront à leurs cours en présentiel 4 jours par semaine 

à plein temps : lundi, mardi, jeudi et vendredi. Quant aux séances programmées le mercredi, 

les élèves les recevront à distance. 

– Afin d’assurer un présentiel sécurisé, l’établissement mettra en place le protocole sanitaire 

recommandé par le Ministère. Il y aura un décalage de 30 minutes entre les rentrées et les 

sorties des différents cycles pour qu’ils ne se rencontrent pas en cours de journée. Ainsi, pour 

certaines classes, les cours débuteront de 08h30 à 16h00 et pour les autres classes, ils 

débuteront à 9h00 et finiront à 16h30. Un avis précisant les horaires d’entrée et de sortie de 

chaque niveau vous sera communiqué incessamment. 

– Les temps de récréation et de pause-repas seront tout aussi différés. L’effectif des classes sera 

réduit conformément aux recommandations du Ministère. 

– Pour chaque séance, l’élève doit obligatoirement avoir à sa disposition tout le matériel et 

fournitures scolaires nécessaires pour chaque cours.  

– Enfin, le rôle des familles est crucial pour mettre l’enfant en confiance, le soutenir moralement 

et psychologiquement et le sensibiliser à l’importance et au respect du protocole de santé. 

L’administration 


